
NICOLAS BOUZOU
Soirée Prestige

D o s s i e r  d e  p a r t e n a r i a t

KURSAAL Dunkerque - Salle Jean Bart
27 novembre 2018 à 19H00



1er Club d’Entreprises du Nord - Pas-de-Calais
Par nature, les Clubs d’Entreprises permettent à leurs adhérents, chefs d’entreprises, de mutualiser leurs moyens pour 
parvenir à des solutions économiques, sociales et environnementales avantageuses. Ces structures sont indépendantes 
et soutenues par la Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral Hauts-de-France. À ce jour, 13 Clubs d’Entreprises 
existent sur l’agglomération Dunkerquoise et la Côte d’Opale parmi lesquels le Club Téteghem Entreprendre, 1er Club 
d’Entreprises du Nord - Pas-de-Calais !

Le Club Téteghem Entreprendre



Un Club de proximité
Réunissant des chefs d’entreprises industrielles et de services des communes  
de Téteghem, Coudekerque-Village, Leffrinckoucke, Uxem, Ghyvelde et ses environs, 
le Club Téteghem Entreprendre se veut avant tout un espace d’échanges et de convivialité 
ouvert à tous les dirigeants, avec l’ambition de faire avancer des projets collectifs  
dans l’intérêt du plus grand nombre.

Les opérations de gestion collective mises en place s’adressent à toutes les TPE-PME-PMI. 
L’effectif n’est en aucun cas un frein et chacun est libre d’adhérer ou non. Les entreprises 
membres s’acquittent d’une cotisation, largement compensée par le bénéfice obtenu. 
En plus du soutien de la CCI Littoral Hauts-de-France, le Club Téteghem Entreprendre 
bénéficie de celui de la Mairie de Téteghem / Coudekerque-Village, de la Fédération 
des Clubs d’entreprises (CECO) et de la CUD.

Le Club Téteghem Entreprendre



20 ans déjà !
 Æ 20 juin 1998 : Sous la houlette du maire Franck Dhersin, naît le premier Club d’entreprises à Téteghem autour d’un 

noyau dur d’une dizaine d’entreprises

 Æ 20 ans plus tard : Le Club compte 41 entreprises adhérentes, 
pour 500 salariés environ

Missions du Club
 Æ Dynamiser les zones d’activités de Téteghem, 
Coudekerque-Village, Leffrinckoucke, Uxem, Ghyvelde…

 Æ Favoriser les échanges 
et les synergies entre les dirigeants,

 Æ Contribuer au développement 
et à la promotion des entreprises et du territoire,

 Æ Encourager l’aboutissement de projets communs 
visant l’amélioration du cadre de vie.

Le Club Téteghem Entreprendre



À l’occasion de la célébration de son 20e anniversaire, le Club Téteghem Entreprendre organise une grande soirée, qui 
rassemblera près de 500 chefs d’entreprises du territoire Dunkerquois et de la Côte d’Opale. 
Vous aussi, joignez-vous à l’événement !

Venez partager un moment exceptionnel avec

Nicolas BOUZOU
Économiste et essayiste

Invité d’honneur de la soirée, il mettra en perspective notre avenir à tous, à l’occasion d’une grande conférence :

« Vers l’économie de demain »

Économiste et essayiste français, Nicolas Bouzou a fondé le cabinet de conseil Asterès en 2006. Il est également  
directeur d’études au sein du MBA Law & Management de l’Université de Paris II Assas et fondateur du Cercle de Belém, qui 
rassemble des intellectuels européens libéraux et progressistes. Régulièrement publié dans la presse française et étrangère, 
Nicolas Bouzou est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages, dont le dernier co-écrit avec Julia de Funès et publié en septembre 
2018 aux Editions de l’Observatoire : « La comédie (in)humaine, comment les entreprises font fuir les meilleurs ».

20 ans : une soirée prestige, 
un invité d’honneur



Objectif de la soirée
L’objectif de la soirée est de partager une vision de l’économie de demain et son impact au sein de nos propres 
entreprises et de notre vie, dans une ambiance festive et conviviale…

C’est ainsi que Nicolas BOUZOU nous amènera à réfléchir sur différents points clés :

 Æ La mutation technologique actuelle est-elle réellement sans précédent ? Quelles sont ses singularités ?

 Æ Quel rôle doit et peut y jouer l’Europe ?

 Æ Les repères éthiques de l’occident sont-ils toujours valides ?

 Æ Les entreprises françaises sont-elles préparées ?

 Æ Quel management adopter pour réussir cette « troisième révolution industrielle » ?

 Æ Quelle éducation pour nos jeunes ?

Vous aussi, participez à la soirée !
Pour les chefs d’entreprises ou acteurs locaux et environnants, 
votre participation à cet événement témoignera du partage de notre ambition :

La somme de nos individualités développe notre collectif.

Une conférence de haute volée… 
pour voir plus loin



Invitez vos clients et vos collaborateurs à une soirée prestige !

Possibilité de sponsoring

En tant que Sponsor :

-  Vous disposerez de 8 places réservées  
dans les 1er rangs de la salle Jean Bart.

-  Votre logo apparaîtra sur écrans durant la 
présentation et le cocktail dînatoire.

-  Durant le cocktail vous disposerez de deux mange 
debout personnalisés, boissons et amuse-bouches.

-  Un livret de l’événement avec l’ensemble des sponsors 
et partenaires sera remis à chaque convive.

-  L’évènement sera suivi par la presse locale.

MONTANT DU PACK : 800 €

Pack 
privilège

Cliquez ici pour devenir sponsor

https://goo.gl/g4ppFR
https://goo.gl/g4ppFR


L’événement se déroulera le 27 novembre au KURSAAL de DUNKERQUE

Le RDV est fixé à 19 h 00.

19 h - 19 h 30 Accueil

19 h 45- 21 h 15 Intervention de Nicolas BOUZOU dans la salle Jean Bart / Questions-Réponses

21 h 15 - 23 h 30 Cocktail dînatoire et soirée festive…

Accueil : Des hôtesses vous accueilleront à partir de 19h. Un vestiaire sera mis à disposition. Seules les personnes inscrites 
sur les listes seront autorisées à entrer, aucun paiement sur place ne sera possible.

Soirée :

 Æ Un cocktail de bienvenue essentiellement composé de boissons régionales vous sera servi.

 Æ Un cocktail dînatoire sera assuré par le traiteur MH Réception dans une ambiance musicale.

Déroulement de la soirée



« Véritable soirée de notoriété, soyez vu et reconnu en participant  
à cet événement, témoignez de votre implication dans la dynamique  

du tissu économique Dunkerquois. Renforcez ainsi vos liens  
avec le réseau entrepreneurial d’aujourd’hui et de demain. »

Contactez-nous !
Président : Gérard Désages - g.desages@gd-fp.com
Vice-Président : Aldo Franceschi - afranceschi@trigone-conseil.fr
Animateur du Club : Nicolas Tersen - n.tersen@littoralhautsdefrance.cci.fr

Participez à cette soirée incontournable !

Gérard Désages
Président du Club Téteghem Entreprendre

Participez à cet événement en devenant sponsor.

À très vite,

http://g.desages@gd-fp.com
http://afranceschi@trigone-conseil.fr
mailto:n.tersen@littoralhautsdefrance.cci.fr

